
 
 
 

Mentions d’information 
 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 6 Août 
2004, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable depuis le 25 mai 2018, et la loi du 21 Juin 2014 pour la confiance dans l’Economie 
Numérique, l'ENS de Lyon s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au 
traitement de données à caractère personnel. 
 
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : « 9th 
Congress on Ionic Liquids » à Lyon, France 
 
Les données à caractère personnel seront exploitées par la cellule Congrès et Manifestations, 
la Direction des Systèmes d’Information, la Direction des Affaires Financières et l’Agence 
Comptable de l’ENS de Lyon, ainsi que le laboratoire de Physique.  
 
L’administrateur provisoire de l’ENS de Lyon, Monsieur Yanick RICARD est le responsable de 
traitement. La base légale du traitement repose sur l'exécution d'une mission d'intérêt public.  
 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la personne dont les 
données personnelles sont collectées bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de mise à 
jour et d’effacement des informations la concernant, qu’elle peut exercer en s’adressant à 
dpo@ens-lyon.fr 
 
Les données à caractère personnel collectées sont conservées pendant 5 (cinq) ans. Toutes 
ces données seront gardées en France. L'ENS de Lyon s’engage à prendre toutes les 
précautions nécessaires afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment 
qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non autorisées. 
 

------------------------------------------------------------- 
 

Information notice 
 
 
In accordance with the law “informatique et libertés” (French Data Protection Act) of January 
6, 1978 modified by the bill of August 6, 2004, the regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of April 27, 2016 applicable since May 25, 2018, and the bill of 
June 21, 2014 for building confidence in the Digital Economy, the ENS de Lyon commits to 
comply with the current applicable regulations regarding personal data processing.      
 
Personal data is collected and processed for the following purpose: « 9th Congress on Ionic 
Liquids » in Lyon, France 
 
Personal data will be processed by the Congress and Events Department (Cellule Congrès et 
Manifestations), the Information Systems Department (Direction des Systèmes d’Information) 



the Financial Affairs Department (Direction des Affaires Financières) and the Accounting 
Department (Agence Comptable) of the “ENS de Lyon”, as well as the Physics Laboratory. 
 
The ENS de Lyon President, Mr. Yanick RICARD, is legally responsible for personal data 
processing. The legal basis for the processing is the accomplishment of a public interest 
mission. 
 
In accordance with the current legal and regulatory provisions, the person whose personal 
data is collected has the right to access, rectify, update and delete information which concerns 
him or her, right she or he can exercise by contacting: dpo@ens-lyon.fr 
 
Collected personal data information will be saved for a period of 5 (five) years. All the data 
will be stored in France.The ENS de Lyon commits to taking all necessary precautions to 
guarantee the security of the data and in particular to ensure that it is not communicated to 
unauthorized persons. 
 
 

------------------------------------------------------------- 
 

Droit à l’image 
 
Je suis informé(e) que dans le cadre de l'événement auquel je m'inscris, des photographies 
et/ou des vidéos dans lesquelles je peux potentiellement figurer et être reconnaissable sont 
susceptibles d'être prises ou capturées, ce que j'accepte sans réserve. J'autorise, sans 
contrepartie financière et pendant une durée de dix (10) ans à compter de l'événement, l'ENS 
de Lyon et les tutelles du laboratoire de Physique associé à l'organisation de l'événement à 
diffuser ces photographies et/ou vidéos sur leurs sites internet, sur les réseaux sociaux, et plus 
généralement sur tout support et par tous moyens, aux fins de promotion directe ou indirecte 
de l'événement. 
 

------------------------------------------------------------- 
 
 

Image rights 
 
I am informed that in the framework of the event I am hereby registering to, pictures and/or 
videos in which I may appear and be recognizable, may be taken or filmed, which I readily 
accept. I hereby authorize without any financial compensation, and for a period of 10 years 
starting on the first day of the event, the “ENS de Lyon” and the regulatory bodies of the 
Physics laboratory associated to the organization of the event, to broadcast these pictures 
and/or videos on their websites, social media, and on overall all communication media, and 
by all means, dedicated to the direct or indirect promotion of the event.   
 


